
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



(98) 

Prodromus Florae Hispanicae, auetoribus M. Willkomm 

et J. Lange. Voluminis II, pars alterai1). 

Cette livraison comprend les familles des Ambrosiac?es, 

Cucurbitac?es, Lob?liac?es, Campanulac?es, Rubiac?es, Loni 

e?r?es, Vaccini?es, Hypopity?es, Ericac?es, Plantagin?es, Plom 

bagin?es, Globulari?es, Verb?nac?es et Labiat?es. La 5e livrai 

son, qui para?tra au printemps 1869, contiendra le reste des 

familles gamop?tales. 
Dans ce volume, six esp?ces in?dites sont nomm?es, dont 

cinq par M. Willkomm [Campanula hisp?nica, C. Costae, 

Plantago Loscosii, Armeria vestila, Thymus Loscosii) et une 

par M. Reuter [Thymus aestivus). 
Les esp?ces sont g?n?ralement d?crites avec beaucoup de 

d?tails, et les genres un peu nombreux sont accompagn?s de 

tableaux synoptiques pour arriver facilement ? la d?termina 

tion des types. La dispersion g?ographique concernant l'Espagne 
est ?tablie avec beaucoup de soin et est suivie de notes sur la 

distribution g?n?rale. 
Gr?ce aux efforts des auteurs, l'Espagne poss?dera bient?t 

une excellente Flore et qui m?rite d'?tre accueillie avec 

faveur. 

M?LANGES. 

? Dans une notice intitul?e : New or rare British Mosses 

[Journal of Botany, avril 1868), M. William Mitten d?crit 

deux Mousses in?dites, Trichostomum diffractum et T. litto 

rale, tous deux plus ou moins voisines des T. mutabile et 

(1) In-8?, de 273-480 pages; Stuttgart, 1868. 
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. flavo-virens. Une planche est jointe ? ce petit travail 

bryologique. 
? Le Report of the London botanical Exchange Club for 

the year 1867, r?dig? par MM. J.-G. Baker et Henry Trimen 

(Journal of Botany, mars 1868), renferme un article sur une 
Rose in?dite que nous croyons devoir traduire ? Rosa Hail 
stoni Baker. M. J.-G. Baker a distribu? des sp?cimens d'un 
Rosa r?colt? dans les environs de Thirsk accompagn?s de la 

description suiyante : Facies g?n?ral du R. canina type et 
m?me mode de croissance. Aiguillons assez rapproch?s et nom 

breux, les plus forts semblables ? ceux du R. canina, mais 

passant insensiblement, sur les rameaux st?riles, ? la forme 

d'aiguillons s?tac?s. Folioles d'un vert luisant, plus p?les en 

dessous, compl?tement glabres, les terminales ovales, arrondies 
? la base, ? dents plus ou moins ?tal?es et irr?guli?res, quel 
ques-unes munies d'une dent accessoire; p?tiole glabre, muni 

de quelques aiguillons s?tac?s et de 3-4 petits aiguillons crochus. 

Stipules glabres en dessous, fortement cili?es-glanduleuses. 
Fleurs r?unies par 3-4 sur les rameaux vigoureux, ? p?dicelle 
assez court, glabre, nu, ? tube calcinai obovale ou arrondi, 
nu, ? s?pales pinn?s et foliac?s ? la pointe, ?tal?s, dress?s apr?s 
la chute des p?tales qui sont d'un rose p?le, glabres en dessous, 

l?g?rement velus sur le bord sup?rieur, un peu cili?s-glan 
duleux, se d?tachant ? l'?poque o? le fruit est devenu rouge 

(assez tardivement dans le mois de septembre). Styles velus. 
? Les aiguillons crochus en se transformant en aiguillons 
s?tac?s ?loignent cette forme du R. canina, en la rapprochant 
d\iR. hibernica. C'est du R. Schultzii (D?s?gl. Monogr., p. 66) 
qu'elle est la plus voisine. ? 
? Le Journal of Botany, dans son num?ro de mars der 

nier, reproduit une int?ressante notice de M. Robert Brown, 

lue, le 12 d?cembre 1867, devant la Soci?t? botanique d'?din 

bourg. Dans ce travail intitul? : On the nature of the disco 
loration of the arctic seas, l'auteur expose que par deux voyages 
dans les mers polaires il est parvenu ? d?couvrir la v?ritable 



( 100 ) 
cause des diverses colorations que prend l'oc?an du p?le arcti 

que. La mer qui baigne le Groenland varie du bleu d'outremer 
au vert-olive et passe de la plus grande transparence ? l'opacit? 
la plus compl?te. Ces modifications ne sont pas transitoires, 
mais bien permanentes, et ne sont dues ni ? des effets de 

lumi?re, ni au changement du fond de la mer. Les places o? 
l'eau de la mer n'a plus sa coloration ordinaire fourmillent 
d'animaux et surtout de M?duses , animaux dont la Baleine 
franche (Balaena mysticetus) fait sa nourriture. Mais ce n'est 

pas ? eux qu'est encore due la coloration de l'eau, mais ? 
une prodigieuse quantit? de Diatom?es qui leur servent de 

p?ture. Ces animaux sont principalement diverses esp?ces de 
B?ro?d?s et des M?duses, ainsi que des Entomostrac?s : Arpac 
ticus Kronii, A. cheli fer et Cetochilis arcticus, C. septen 
trionalis, enfin des mollusques pt?ropodes dont l'esp?ce prin 
cipale est le Clio borealis. La Baleine franche se nourrissant 
des Clio borealis et Cetochilis septentrionalis qui vivent aux 

d?pens de certaines Diatom?es donnant une teinte sombre aux 
mers bor?ales, la Baleine australe (B. australis) se nourrissant, 
? son tour, des Clio australis et Cetochilis australis, ces der 
niers animaux, se demande M. Brown, ne vivraient-ils pas, 
comme leurs cong?n?res du nord, de certaines Diatom?es 

auxquelles seraient dues les tra?n?es cramoisies qui se voient 
sur les mers australes ? L'auteur est port? ? r?pondre affir 

mativement et pense que la Mer Rouge doit ?galement sa 
teinte particuli?re ? des Diatom?es. 
? M. le Dr Ferdinand Schur, dans ses Phytographische 

Fragmente (Oesterreichische botanische Zeitschrift, 
? 
5,1868), 

divise le Ranunculus philonotis Auct. en deux esp?ces : le 
vrai R. philonotis Ehrh., ? carpelles tuberculeux, et le R. pseu 
dobulbosus Schur, ? carpelles lisses. Ce dernier est le R. phi 
lonotis ?3. mediterr?neas Griseb. ou R. mediterr?neas Steff. 
? Dans les Verhandlungen des botanische Vereins f?r die 

Provinz Brandenburg, etc., 1867, M. R. v. Uechtritz d?crit, 
sous le nom de Viola mirabilis X Riviniana, une nouvelle 
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hybride. A propos de celle-ci, Fauteur passe en revue toutes 
celles qu'on a signal?es dans ce genre : V. palustris X uligi 
nosa Grab., V.hirta odorata Rchb., V. hirta alba Gren. 
et Godr., V. hirta X collina Val de Li?vre, V. sylvestris 

mirabilis Bogenh., V. arenaria X canina Lasch, F. arena 
ria Riviniana Lasch, V. Riviniana X sylvestris Lasch, 
V. stagnina X pratensis Fuckel, V. canina stagnina Ritsehl, 
V. canina X elatior F. Schultz, V. canina X pratensis Uechtr. 
En outre, on soup?onne des hybrides entre V. lutea et tricolor, 
entre V. altaica et tricolor et entre F. epipsila et palustris. 

N?CROLOGIE. 

Cl?ment-Julien-Th?ophile Determe est mort ? Mariembourg, 
le 8 avril dernier, ? 1 age de 46 ans. Notre confr?re avait fait 
ses ?tudes ? l'ancien coll?ge de Morlanwelz. Devenu g?om?tre 
et parcourant un pays accident?, pittoresque, il prit go?t ? la 

botanique. Les environs de Mariembourg, Chimay, etc., lui 
oi?raient une v?g?tation riche et vari?e." Il ?tendit ses herbo 
risations dans la r?gion ardennaise jusque vers Rocroi. Ses 
d?couvertes furent nombreuses et int?ressantes, et d?j?, d?s 

1860, une partie d'entre elles ?taient consign?es dans la 

premi?re ?dition du Manuel de la Flore de Belgique. Lors 
de la fondation de la Soci?t?, en 1862, il r?pondit imm? 
diatement ? l'appel qui lui fut fait et devint membre fonda 
teur. En 1862, il assistait ? la premi?re herborisation g?n? 
rale qui avait lieu sur le littoral entre Ostende et La Panne. 
L'ann?e suivante, il publiait, dans le Bulletin, son Catalogue 
des plantes rares croissant aux environs de Mariembourg. Ce 

catalogue, r?dig? avec beaucoup de soin, contient de nom 

breux renseignements sur la flore d'une des plus riches loca 
lit?s du pays. Nomm? commissaire pour l'herborisation g?n? 
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